
 Les obscurs jours de souffrance du jardin Bashung 

 
Tentative d'emmurement. 

L’histoire s’est moins laissée faire lorsqu’il a fallu défendre les habitants du 14 rue Affre que 

la Ville voulait emmurer derrière des pavés de verre pour qu’ils ne la voient pas en son jardin. 

La Ville et sa Direction de l’Urbanisme ont perdu, en effet, devant le Tribunal administratif 

contre la propriété du 14 rue Affre dont une façade entière, percée de quinze fenêtres depuis la 

fin du 19
ème

 siècle, donne aujourd'hui sur le jardin Bashung après avoir donné sur des hangars 

depuis toujours. Récente arrivée après l’achat de la parcelle centrale de l’ilot constitué par les 

rues Stephenson, Saint Bruno, Affre et de Jessaint, la Ville voulut tout régenter et prétendit 

que ces fenêtres devaient être bouchées, ou en tout cas obstruées, fermées de pavés de verre, 

sans vue ni aération. L’opacité sur châssis dormants était requise. Tout au plus seraient tolérés 

des « jours de souffrance ».  

Assistée par Cavé Goutte d’Or qui a rencontré la Ville, affronté la violence des services, 

étudié les archives (de la Ville elle-même !), rédigé les déclarations préalables et mémoires au 

tribunal administratif, constitué des dossiers de plans et photographies intérieures des 

appartements que la Ville voulait enfermer, préparé les plaidoiries, la propriété du 14 rue 

Affre a gagné. L’antériorité de ses fenêtres au jardin Bashung a été établie et les baies 

existantes ont été reconnues par le tribunal comme n’offrant pas de vues en contrebas sur le 

fonds voisins, le tribunal ajoutant à l’attention de la Ville qui devait s’en douter : « Le fonds 

voisins étant un jardin public, la vue depuis l’intérieur des appartements par ces baies n’est, 

en tout état de cause, pas susceptible de porter atteinte à l’intimité et au respect de la vie 

privée » (jugement disponible sur demande). 

La Ville a perdu. Elle n’a, à notre connaissance, pas encore payé l’indemnité de l’article 761 

du code de justice administrative à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal 

administratif du 1
er

 décembre 2015.  Le plus troublant, le plus opaque dans cette histoire 

d’opacité, est l’acharnement des « Espaces verts » (de la DEVE et autres jardins) à vouloir 

fermer ces baies, comme si c’était sur leur intimité à eux, services des espaces verts, que 

donnaient (et en réalité ne donnaient pas) les cuisines ou salles de bains des huit logements 

parisiens concernés ici. 
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